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Aperçu
• Sécurité alimentaire : les défis
• Changement de paradigme : nouvelles stratégies d'approvisionnement des 

t i d dentreprises dans un monde pauvre en ressources

• Regroupement et financement des petits exploitants : significatif pour les 
stratégies d'approvisionnement des entreprises et la sécurité alimentaire à 
long terme

• Changement de la donne : Les PPP offrent de nouvelles possibilités de 
regroupement et de financement de la chaîne de valeur

• Rôle dusecteurpublicRôle  du secteur public
• Ce  que fait ADB
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Sécurité alimentaire : les défis 
(approvisionnements)

Sécurité alimentaire : les défis 
(distribution)
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Changement de paradigme  : Les perspectives de 
croissance de la demande et les inquiétudes sur la 
durabilité des approvisionnements réalignent les stratégies 
mondiales d'approvisionnement.

Source: FAO ( 2012) the State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture

Regroupement & financement : domaines où les 
stratégies d'approvisionnement des entreprises rencontrent 
l'intérêtgénéralenmatièredesécuritéalimentairel'intérêt général en matière de sécurité alimentaire

Modèles 
d'approvisionnement 
des entreprises 
fiables et durables

Amélioration de la 
sécurité alimentaire 
au niveau régional 
et au niveau des 
foyers

Meilleur 
regroupement 

et 
financement foyers
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Changement de la donne : Émergence  de partenariats 
public-privé  pour les produits de base agricoles  =  nouvelles possibilités de 
financement et de regroupement

Forum  économique mondial

Initiatives de PPP

IDH Initiative sur le 
commerce durable

Le PPP transforme l'agriculture de 
certains pays en développement :
• Partenariat public-privé pour chaque 

groupe de travail sur un produit de base

• Assistance globale pour combler les 
lacunes financières, logistiques et 
techniques et élaborer un modèle 
économique viable pour la chaîne de

Nouvelle coalition mondiale pour la 
création d'un marché durable et éthique 
des produits de base entre sociétés 
privées, gouvernements et société civile
• Soutien aux technologies, aux intrants, à 

la commercialisation et au financement 
pour une production durable et des 
exportations certifiées vers des marchés 
haut de gammeéconomique viable pour la chaîne de 

valeur de chaque produit de base

• Viet Nam Groupe de travail public-privé 
pour une agriculture durable : Indonésie
PISAgro; et État de Maharashtra en Inde

• €130 million de fonds publics et 
contrepartie en investissements privés

• Plus de 9 produits de base 
(cacao, thé, huile de palme, café etc.)

Exemples en Asie : PPP sans précédent à l'échelle nationale 

pour développer des activités commerciales solides, durables et complètes pour 
chaque produit de base

Indonésie : Agriculture 
durable (PISAgro)

Vietnam : : Groupe de travail 
public‐privé pour une agriculture 
durable 

• Plate-forme nationale de PPP 
(gouvernement, sociétés internationales et 
locales, organisations agricoles et société 
civile) créée en juin 2011

• Échelle : paquet agricole et technique 
pour 50 000 exploitants à ce jour.

• Impacts à ce jour : gain de rendement

• Programme national de PPP (sociétés 
internationales et 
locales, gouvernement, institut de 
recherche et société civile) créé en mai 
2010

• Échelle : pour le café, participation de 
l'institut national de recherche, de toutes 
les grandes entreprises et des 
producteurs de Robusta.

Impacts à ce jour : gain de rendementImpacts à ce jour : gain de rendement
de 17-64% (produits laitiers, maïs et riz) ; 
adoption d'une agriculture durable; 
plusieurs programmes pilotes de 
microfinancement 

• Impacts à ce jour : gain de rendement 
(20-36% pour le coton et le thé) & 
augmentation du revenu, volume 
d'exportation et mécanisme pilote de 
financement garanti avec l'Initiative de 
croissance verte

Source : Forum économique mondial (2013) Achieving the New Vision for Agriculture: New Models for 
Action
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Programme de l'IDH sur l'huile de palme en 
Indonésie

Source : IDH (2013) Mainstreaming Sustainable Palm Oil

Les défis du modèle PPP : changer de 
dimension pour avoir un effet transformateur

• PPP en cours : jeunes et à petite échelle• PPP en cours : jeunes et à petite échelle.
• Avec un soutien public initial, des programmes d'approvisionnement 

lancés par le secteur privé peuvent être élargis et diversifiés.
• Pour développement et changement de dimension : investissement 

initial (atténuation des risques), politiques efficaces et marchés 
viables sont indispensables.

• Engagement du secteur public : 
i) i l i t ti i ti d tit l it t t di) inclusion et participation des petits exploitants au partage des 

bénéfices des activités commerciales;  
ii) promotion de bonnes pratiques agricoles.
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Le rôle du secteur public
• Investir dans les infrastructures physiques et institutionnelles et le 

développement

• Soutien initial pour établir des relations commerciales & mobiliser le financement de 
l h î d l l l it t t l i t édi i itila chaîne de valeur pour les exploitants et les intermédiaires critiques. 

• Environnement politique et réglementaire favorable

Investissements dans les infrastructures
(routes rurales, électricité, entrepôts, eau etc.) 

Créer un environnement politique et 
réglementaire favorable pour développer 

Investissements dans les infrastructures
(routes rurales, électricité, entrepôts, eau etc.) 

Créer un environnement politique et 
réglementaire favorable pour développer 

ADB : aider le développement de chaînes de valeur inclusives et viables

Opérations du secteur public

Investissements dans le renforcement des 
institutions (coopératives et organisations 
agricoles avec leurs liens d'approvisionnement
des distributeurs et des transformateurs)

des chaînes de valeur des produits agricoles 
et des mécanismes novateurs de financementInvestissements dans le renforcement des 

institutions (coopératives et organisations 
agricoles avec leurs liens d'approvisionnement
des distributeurs et des transformateurs)

des chaînes de valeur des produits agricoles 
et des mécanismes novateurs de financement

ADB : aider le développement de chaînes de valeur inclusives et viables

Opérations du secteur public
– Programme de financement du commerce

• $4 milliards au total, $0,5 milliard soit 13%  pour l'agriculture en 2012.

• 2 000+ transactions appuyées pour plus de 1 600 PME, dont un grand nombre dans le secteur 
i lagricole

– Nouveau programme de financement des chaînes de valeur
• Utiliser la cote de crédit des grands groupes au bénéfice des petits fournisseurs

– Prêts aux entreprises pour développer les chaînes de valeur
• Officialiser des chaînes de valeur essentiellement désorganisées, faciliter l'intégration verticale pour 

rapprocher les groupes agricoles du terrain

• Apporter la sécurité des revenus aux petits exploitants et améliorer l'efficacité, la participation et la 
durabilité

Infrastructure post-récolte : prêt de 
$18m à Champion Agro (Inde) pour la 
gestion post-récolte et l'entreposage de 
fruits et légumes frais

Transformation primaire: prêt de $25m à 
PRAN (Bangladesh) pour la production de 
farine et de glucose liquide

Transformation secondaire: prêt de 
$40m à RG Brands (Kazakhstan ) pour la 
production de lait et de jus de fruit UHT

Entrepôts frigorifiques au port:  prêt de 
$25m à Tianjin Logistics (Chine) pour 
l'entreposage de produits frais importés et 
exportés
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